
www.haute-matawinie.com
chamhm@satelcom.qc.ca

Volume 29, no 6, 19 juin 2020

Bureau d’accueil 
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MANAWAN • T.N.O. MRC MATAWINIE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS • SAINT-ZÉNON

ouvert 7 jours
dépaNNeur r. prud’homme

250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515

du lundi au vendredi de 5 h à 23 h
et samedi et dimanche de 6 h à 23 h

livraisoN dispoNible 7 jours sur 7

diésel - rabais de 2 ¢ 
les mardis

m&m express casse-croûte ouvert du luNdi 
au samedi

Accumulez des points sur
votre carte Optimum avec
tout achat d’essence

esseNce super - rabais de 3 ¢ 
les mercredis, jeudis et veNdredis
Rabais additionnel pour les membres d’une
chambre de commerce ou de l’APCHQ

plusieurs formats
de gels de type purell

différeNts modèles de masques

+ taxes

graNd choix de
plats préparés

petits et graNds
formats

Nouveau : choix de viaNdes, fruits et légumes

graNde variété de fromages
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facebook.com/sommetdunord

5888, RUE PRINCIPALE, SAINT-ZÉNON
450 884-1555

MOTEL

Venez déguster un bon repas dans notre salle à manger

Merci de respecter les consignes sanitaires mises en
place pour la sécurité de tous!

Lundi au mercredi : horaire variable selon l’achalandage
Jeudi au dimanche inclusivement : 

déjeuner, dîner et souper

Nos chambres sont aussi disponibles pour la location!

RÉOUVERTURE
SALLE À MANGER 

ET TERRASSE
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Le mot de la directrice 
de la chambre de commerce

par France Chapdelaine
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lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00

5 bulletins du lundi au vendredi
8h30 | 10h30 | 12h30 | 14h30 | 16h30

Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

Écoutez 
la chronique 

Haute-Matawinie 
le dimanche

Lundi au vendredi à 16 h 30 | dimanche à 12 h

5 bulletins du lundi au vendredi

8 h 30 | 10 h 30 | 12 h 30 | 14 h 30 | 16 h 30
Le commentaire de Michel Harnois à 8 h 15

NOUVELLES AFFILIATIONS :  
• Auberge le Cabanon
RENOUVELLEMENTS :  
• Association des pompiers de SMDS
• Auberge du lac Taureau
• Auberge la Glacière
• Au grenier de Patou
• Au ptit gibier chalets et condos
• BLR motorisé inc.
• Bois Franc Lanaudière
• Broderie Axe cible
• Club de l’âge d’or de Saint-Michel-des-Saints
• Club optimiste de Saint-Zénon 

• Comptabilité Blais et Baribeau
• Excavation Bellerose inc.
• Excavation Sylvain St-Georges
• Gagnon, Cantin, Lachapelle et associés, notaires
• Germain Tessier enr.
• Gestion CLRG
• Gilles Sénécal Camionneur inc.
• InfoServices
• Kanamouche
• Les condos du lac Taureau
• Les constructions ZACDO
• Manon Jutras Courtier immobilier

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Ma Fruiterie!
• Mécanique CADD
• Municipalité de Saint-Zénon
• Portes et fenêtres Rivest
• Pourvoirie St-Zénon
• Radiotel
• Réserve faunique Mastigouche
• Scierie St-Michel 
• SDB Solution
• Services Québec
• Taxe Mobile
• Taxi Christian Cantara

Réouverture de nos locaux
Le jeudi 25 juin, pour la saison estivale. D’ici là, je suis sur place et je

réponds à vos questions au 450 833-1334.

Juin : Mois national 
de l’histoire autochtone 

Pour souligner le Mois national de l’histoire autochtone, l’Office natio-
nal du film (ONF) propose en accès libre plusieurs œuvres d’artistes cana-
diens. Voyez-y entre autres le film Le chemin Rouge de Thérèse Ottawa,
originaire de Manawan. Dans ce court métrage documentaire, on suit le
parcours de Tony Chachai, un jeune Autochtone en quête d’identité : 
https://www.youtube.com/watch?v=UUPMLfsaYBA

Maximisez votre visibilité
auprès des villégiateurs!

Ajout à l’envoi du Bottin téléphonique de la Haute-Matawinie aux vil-
légiateurs. Notre bottin téléphonique sera disponible dans quelques
semaines pour livraison aux résidants et villégiateurs de Saint-Michel-
des-Saints, de Saint-Zénon et de Manawan.

À nouveau cette année, nous offrons la possibilité, à nos membres
d’ajouter une publicité ou une carte d’affaires pour livraison aux villégia-
teurs seulement — donc pas dans ceux transmis via le bureau de poste.
Nous inclurons votre publicité à notre envoi, au tarif de 120 $ (membre),
plus taxes applicables. 

Vos publicités seront glissées dans le bottin, puis le tout sera inséré
dans un sac de type « ziploc » et livré directement aux portes des villé-
giateurs de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon qui n’ont pas de
boîte postale, ce qui représente environ 1 600 distributions supplémen-
taires du bottin. Les commerçants intéressés sont priés de nous confirmer
le tout au plus tard le 25 juin prochain. 

Votre publicité peut se présenter, à votre choix, sous forme de carte
d’affaires, de dépliant ou encore être imprimée sur une feuille 8 ½ x 11,
pliée en deux ou trois (pliée par vos soins), afin de pouvoir être insérée
dans le bottin. Si vous désirez que nous imprimions et pliions vos publi-
cités, communiquez avec nous pour en connaître la tarification. Pour
toute question, contactez-moi au 450 833-1334.

Bonne fête des Pères!
Bonne Journée nationale des peuples autochtones!

Bonne Fête nationale du Québec!
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POUR VENTES PUBLICITAIRES, 
COMMUNIQUÉS ET ANNONCES :
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard 
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0

Téléphone et télécopieur : 450 833-1334
Courriel : infocchm@satelcom.qc.ca
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DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO : 
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Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

La Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie

Annette Durand — de Saint-Michel-des-Saints, épouse de feu Berthold
Gilbert. Décédée le 13 mai 2020.

Tancrède Charette — de Saint-Michel-des-Saints, époux de feu Laurentia
Dénommée. Décédé le 15 mai 2020.

Claude Lasalle — autrefois de Saint-Michel-des-Saints, époux de Rita
Richard. Décédé le 17 mai 2020.

Roy Gauthier — de Saint-Zénon. Décédé le 17 mai 2020.

Thierry Dubé — de Manawan, conjoint de Marie-Paule Petiquay. Décédé
le 25 mai 2020.

Gérald Rivest — de Saint-Michel-des-Saints, conjoint de Lucille Baril.
Décédé le 27 mai 2020.

Toujours à votre service,
faites attention à vous!

Génie municipal, transport MARIO FILION, INGÉNIEUR
et de l’environnement Dir., Infrastructures et Transport

450 752-6555,  poste 1103
Structure, mécanique et mfilion@gbi.ca
électricité du bâtiment

136, rue Marguerite-Bourgeoys
Joliette (Québec) J6E 4C1

Gérald Rivest
24 novembre 1952 

∼

27 mai 2020

Ton doux sourire s’est éteint, mais
ton tendre souvenir restera gravé à
jamais dans nos cœurs.

Lucille
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Babillard communautaire
OUVERTURE PROGRESSIVE

BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES
Merci de respecter la distanciation sociale et idéalement de porter un

masque.

Emprunts et retour sur rendez-vous seulement : les mercredis de 10 h à
12 h et de 13 à 16 h, les jeudis de 16 h à 19 h et les vendredis de 13 h à 17 h.
Nous prenons vos livres à l'extérieur. Prise de rendez-vous par téléphone ou
par messenger. Personne ne circule dans la bibliothèque, vous devez nous
demander d'avance les livres voulus. Merci de votre collaboration!

Julie Picard, responsable bibliothèque 

�
CLUB MOTONEIGE - TIRAGES DU CALENDRIER

MARS À MAI 2020
Voici les gagnants des tirages :

Calendrier de mars :

100 $ : Marie-Eve Guillemette et Alain Lacoste, Alain Urbain, Pourvoirie Lac 
du Repos (Francine), Georges Jacob

500 $ : Richard Caron
100 $ + certificat cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central : Alain Bourassa
100 $ + certificat cadeau de 150 $ de Pièce d’autos Gervais : 

Ève Arbour Trépanier

Calendrier d’avril :

100 $ : Keith Provost et Luc Moyen, Martin Perreault, Andrée Anctil, 
Stéphane Gravel Excavation, Steve Ayotte

100 $ + certificat cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central : Marc Gosselin

Calendrier de mai :

100 $ : Sylvain Desmarais, Pierre-Olivier Tardif, Daniel Aubry
100 $ + certificat cadeau de 20 $ du Central : Jean-Marc Gaudet
100 $ + certificat cadeau de 20 $ du Rona de la Haute Matawinie : 

Paola Karina Chuquillanqui
100 $ + certificat cadeau de 25 $ du Dépanneur R. Prud’homme : 

Johanne R. Durand

Félicitations aux gagnants et merci aux commanditaires!

Club de motoneige St-Michel-des-Saints 

�
VOUS AVEZ UN APPARTEMENT, UNE MAISON 

OU UNE CHAMBRE À LOUER?
Communiquez avec la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie au

450 833-1334. Nous avons une forte demande de nouveaux travailleurs.
Aidez-nous à bien les informer. Notez que les locateurs doivent s’assurer de se
conformer aux lois et règlements en vigueur.

SERVICE CANADA
Habituellement, un agent de Service canada est dans nos bureaux une fois

par mois, mais présentement, les services sont suspendus. Un nouveau service
est disponible, qui permet d’acheminer une question par courriel, pour que
l’on vous rappelle. Voici l’adresse de la page Internet : eservices.canada.ca.

�
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE

La société de l’assurance automobile du Québec a annoncé dernièrement la
réouverture des bureaux, mais il est important de savoir que tous les manda-
taires de la région ne sont toujours ouverts QUE sur rendez-vous, alors que le
bureau de la SAAQ de Joliette est ouvert en partie sur rendez-vous.  Une plate-
forme de rendez-vous a été mise en place, et le plus facile est d’y prendre 
rendez-vous soi-même : https://saaq.gouv.qc.ca/prise-de-rendez-vous/?point-
de-service=ChambredecommercedelaHauteMatawinie.

Sinon, les particuliers peuvent téléphoner au 1 855 564-3170 pour obtenir
un rendez-vous. Pour les transactions commerciales, contactez le 1 855 564-
3048. Plusieurs transactions sont aussi disponibles en ligne.

�
MAISON DES JEUNES DU NORD

Enfin, l’été est arrivé. Félicitations aux jeunes de notre belle communauté
qui ont su relever le défi, pas toujours évident, de terminer l’année scolaire à
la maison. Si la situation le permet, nous serons ouverts quelques jours par
semaine durant l’été. Suivez-nous sur notre page facebook : mdj du Nord.
Nous répondons aux messages régulièrement. Vous pouvez aussi nous appe-
ler au 450 833-1245. Bon été, nous avons hâte de vous revoir. Ensemble
même de loin.

Vos intervenantes, Marie et Mélanie 

�
PROGRAMME PAIR

Le Programme Pair est un service d'appels automatisés GRATUIT, pour les
usagers. C’est le logiciel SOMUM Surveillance, le moteur du programme, qui
effectue les appels quotidiens à une heure prédéterminée par les responsables
du programme. Ce service d’appels quotidiens permet aux personnes aînées
et aux personnes à risque vivant seules de se sentir davantage en sécurité. Ces
appels quotidiens sont rassurants pour les abonnés et pour leur famille.

Pair est offert par plusieurs organismes locaux à travers le Québec et a été
créé en 1990. Depuis son lancement, ce service a fait des millions d’appels et
a secouru des centaines de personnes. De nombreuses vies ont été sauvées! 
Pour la Haute-Matawinie, contactez le 1 888 882-1086 pour vous inscrire.

Centre d’Action Bénévole Communautaire Matawinie 

�



services de comptable professionnel agréé

Comptabilité :
- Mission de compilation (États financiers)
- Tenue de livres et production rapport de taxes

Fiscalité :
- Production de déclarations fiscales des particuliers
- Planification fiscale et planification REÉR
- Production de déclarations fiscales des sociétés
- Préparation de formulaires fiscaux (Sommaire T4, relevé 1, etc.)
- Production de déclarations fiscales des fiducies
- Représentation et négociation auprès des autorités fiscales

450 750-1732
Courriel : mgravelcomptable@outlook.com

Place d’affaires : Saint-Zénon

Possibilité de me déplacer pour récupérer vos documents. Horaire flexible.

Résident de Saint-Michel-des-Saints
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Impression
Infographie
Illustration

Création de Logo
Nom de domaine

Hébergement de site
Référencement de site

Conception de site Web

450 883-2332
info@design-artifice.com

Comité des
Fleurons 

de St-Zénon
Le Comité des Fleurons de St-Zénon vient de dégeler, mais est en

mode Covid-19. Pour la municipalité, 2020 était une année spéciale avec
le 150e anniversaire de sa fondation, de même qu’avec son évaluation au
niveau de l'embellissement horticole par Les Fleurons du Québec. Des
événements et activités sociales ont dû être annulées, réorganisées ou
reportées à l'année prochaine. L'évaluation par les Fleurons du Québec
est reportée à l'an prochain. La journée porte ouverte de la Route des
Jardins de Saint-Zénon est annulée pour cet été, mais sera probablement
mise au calendrier 2021 après consultation auprès des hôtes de 2020 et
autres intéressés.

Pour le 150e, nous avions prévu l'installation de petites clôtures
blanches en limite du cimetière près de l'église et le long de la rue
Principale en face du Presbytère. Ce sera fait d'ici peu. Du mobilier
urbain a déjà été installé au centre du village et de nouveaux aménage-
ments paysagers viendront y ajouter de la fraîcheur. Les aménagements
horticoles en façade de l'École Bérard seront remis à neuf. La municipa-
lité va y participer en végétalisant cet endroit pour accompagner la
sculpture d'un papillon monarque fait par un artisan local, Normand
Daigneault. Le papillon monarque est un thème tenant à cœur à l'École
Bérard et depuis l'automne dernier, Saint-Zénon est Ville amie des
monarques. Le nouvel aménagement sera donc un oasis pour le papillon
monarque où il pourra s'y reproduire sur des asclépiades et se nourrir
sur des plantes mellifères. Certains autres projets suivent leur cours,
comme l'aménagement du Parc des Premiers-Arrivants ainsi que le
Sentier des Ancêtres.

Malgré la distanciation, le jardinage demeure une activité nécessaire
pour la santé du corps et de l'esprit. Il faut bien se nourrir et garder le
moral!

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à la Journée de l'Arbre en
donnant leur nom pour recevoir une jardinière de fleurs. Ce choix pour
le 150e anniversaire de la municipalité semble avoir été apprécié. Désolé
pour ceux qui n'ont pu en avoir, la quantité était limitée, 120 au total.

Bon jardinage et à la prochaine parution pour d'autres développe-
ments.

Comité des Fleurons de St-Zénon
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UN TREMPLIN VERS L’AVENIR

Rappelons que le DEP est implanté en mode dual, c’est-à-dire qu’il s’agit
d’un programme en entreprise avec garantie d’emploi à la graduation.
La formation est ainsi dispensée et supervisée par le Service aux entre-
prises de la Commission scolaire des Samares en partenariat avec trois
compagnies locales : Scierie St-Michel, La Granaudière et Nouveau
Monde Graphite.

En un coup d’œil, le programme se décline en deux volets :
• Tronc commun de 435 heures de formation générale : santé-

sécurité, mécanique, pneumatique, hydraulique,  etc.
• Formation en industrie pour les 435 heures restantes : par exemple 

pour les apprenants recrutés dans l’équipe de Nouveau Monde 
Graphite, le volet spécialisé se concentrera sur le traitement du 
graphite à notre usine démonstration. 

La portion théorique du programme sera couverte dans les locaux de l’an-
cienne usine LP, spécialement réaménagés pour l’occasion avec de
grandes salles de classe lumineuses et des bancs d’essai pour mettre en
pratique les apprentissages.

Favoriser la formation 
et l’embauche locale
Le saviez-vous? Pour développer les talents
de la région, des acteurs industriels et
des organismes dédiés à l’éducation se
sont rassemblés au sein du Comité de
formation de la main-d’œuvre de la
Haute-Matawinie :
•Carrefour jeunesse-emploi Matawinie
•Centre de formation professionnelle 
de Val-d’Or

•Chambre de commerce de la 
Haute-Matawinie

•Comité sectoriel de main-d’œuvre 
de l’industrie des mines 

•Commission scolaire des Samares
•La Granaudière
•Nouveau Monde Graphite
•Scierie St-Michel

Lancement de la première cohorte du DEP
Ça y est, tout est en place pour le début du diplôme d’études professionnelles (DEP) en opération d’équipement de pro-
duction à Saint-Michel-des-Saints. Bien que le lancement ait accusé un léger retard en raison de la pandémie, les for-
mateurs, les entreprises partenaires et surtout, les apprenants sont enthousiastes face à cette première!

Les classes débutent le 22 juin, bonne rentrée!
D’autres cohortes seront formées par la suite pour répondre aux besoins grandissant en main-d’œuvre de Nouveau
Monde Graphite de même que de La Granaudière et de Scierie St-Michel. Pour plus d’information sur les opportuni-
tés de formation et d’emploi, communiquez avec Daniel à emplois@nouveaumonde.ca. 

Usine de démonstration de Nouveau Monde Graphite

Daniel Guénette, Directeur RH
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Corporation de développement de Saint-Zénon
Le Bazar des Hauteurs étant annulé, nous

ne pouvons plus recevoir d'articles de la part
des citoyens que ce soit meubles, vêtements,
jouets ou autres. Nous n'avons plus de place
disponible. Nous sommes désolés des inconvé-
nients qu'apporte cette situation qui est hors
de notre contrôle.

Le Centre d’entraide et de dépannage de Saint-Zénon aura encore un
jardin communautaire cette année. Les personnes intéressées doivent nous
joindre au 450 365-5898. 

L'aire de repos demeurera ouverte à raison de 2 jours/semaine, les lundis
et mardis jusqu'au 5 juillet. Par la suite, nous reviendrons à l'horaire habituel,
soit 7 jours/semaine de 9 h à 15 h. Cependant, nous pouvons répondre à vos
questions en tout temps au 450 421-4145.

Nos sentiers de randonnée sont à votre disposition à partir de mainte-
nant. Ils ont été nettoyés et la signalisation a été vérifiée. 

Venez découvrir le sentier Multizen situé à l'arrière de l'école primaire,
sur la rue du Collège. Vous y trouverez 3 sentiers possibles.

• La ligne bleue : 3 km facile
• La ligne jaune : 3,6 km intermédiaire
• La ligne orange 2,6 km. difficile

Tous les sentiers communiquent les uns avec les autres. Vous trouverez la
carte sur le site du www.bouclezen-nature.org à l'onglet sentier Multizen en
cliquant sur l'icône de lieu. 

Le sentier multifonctionnel, sentier de 65 km pour non-motorisé, qui
relie Saint-Michel-des-Saints à Saint-Damien. Idéal pour la randonnée de
longue durée et le vélo de montagne, dont le kilomètre 0 se situe au chalet
des loisirs de Saint-Michel-des-Saints. Le sentier est entièrement signalisé et
kilométré. De Saint-Michel-des-Saints au rang St-Joseph de Saint-Zénon, vous
avez une distance de 13 km, facile. Il est possible de le faire aller-retour ou de
laisser une voiture à la fin de la section, soit au stationnement du chalet des
loisirs ou au stationnement du rang St-Joseph à la fin du rang. Vous pouvez
aussi découvrir l'autre partie du sentier en stationnant votre voiture au sta-
tionnement qui donne vers Saint-Damien au km 14, vous y verrez une affiche
(sentier multifonctionnel) et vous devrez faire un aller-retour selon la distance
que vous souhaitez parcourir. Nous vous conseillons de faire demi-tour au km
40, au pont de la rivière Mastigouche, puisque la suite du sentier est très
escarpée et difficile. Vous trouverez la carte du sentier sur le site www.boucle-
zen-nature.org à l'onglet sentier multifonctionnel en cliquant sur l'icône de
lieu.

La grande boucle Zen’Nature vous offre un produit unique, recouvrant
une distance de 65,5 km. Le sentier offre 4 parcours de 15 à 23,5 km, soit :
Parcours du forestier, Retour aux sources, Route des bosses et la Traversée
magique avec un service de navette, d’hébergement et de restauration. Les
sentiers traversent les territoires des Pourvoiries St-Zénon et Trudeau, les Zecs
des Nymphes et Lavigne et le Parc régional des Sept-Chutes; le sentier répond
à tous les goûts. Que ce soit en montée ou en descente, pour le défi de l’in-
tensité de l’entraînement ou le plaisir de l’aventure avec confort, la grande
boucle Zen’Nature répondra à vos besoins. Vous devez cependant réserver
pour les services d'hébergement ou de transport au 450 421-4145. Il est pos-
sible de faire 2, 3 ou 4 jours selon vos disponibilités. Les sentiers vont d’inter-
médiaires à difficiles. Nous offrons le service de transport pour aller vous

chercher à la fin du parcours que vous aurez choisi. Vous trouverez les infor-
mations sur les forfaits sur le site www.bouclezen-nature.org à l'onglet sentier
Zen'nature. J’en profite pour vous rappeler que nous traversons plu-
sieurs terres privées. Les propriétaires ont eu la gentillesse et la géné-
rosité de permettre une autorisation de passage. Cependant, nous n’y
aurons accès que si nous respectons leurs propriétés. Je vous invite
donc, à rester dans les sentiers, à porter attention à la propreté, rappor-
tez vos déchets svp. PAS DE MOTORISÉ, NI DE MOTOCROSS.

Carmen Gouin, directrice générale
Corporation de développement de Saint-Zénon

Réouverture de la Bibliothèque Danièle-Bruneau de Saint-Zénon 

Bonne nouvelle! Depuis le 11 juin, la population zénonienne peut à nou-
veau profiter des livres de sa collection. Pour des raisons de sécurité sanitaire,
de nouvelles procédures doivent d’être observées quant à la façon d’emprun-
ter les livres.

Prêt les usagers ne peuvent avoir de contacts directs avec les livres sur les
rayonnages. Ils doivent donc RÉSERVER leurs livres auprès de la coordonna-
trice : par téléphone au 450 884-5987 poste 7908, par la page Facebook de
la bibliothèque ou par courriel au biblio048@reseaubibliocqlm.qc.ca.

La coordonnatrice téléphone à l’usager lorsque les livres sont prêts (dans
les trois jours ouvrables). Les abonnés n’ont accès qu’aux livres situés à Saint-
Zénon. Les prêts entre bibliothèques ne sont pas encore autorisés. POUR
BOUQUINER EN LIGNE : www.biblietcie.ca - Ma biblio - Bibliothèque de
Saint-Zénon - Catalogue de votre bibliothèque + Nouveautés.

Cueillette à la bibliothèque, après le coup de fil de la coordonnatrice :

• suivre les consignes affichées à la porte du bâtiment;
• une seule personne à la fois dans la bibliothèque;
• avoir sa carte en main;
• au signal de la coordonnatrice, prendre ses livres déjà enregistrés.

Retour – Uniquement par la chute à livre à l’extérieur de la bibliothèque.
Aucun retour au comptoir.

Abonnement seulement par téléphone. Récupération de la carte d’usager
à la cueillette des livres. Nous vous tiendrons au courant des dates et des pro-
cédures des phases suivantes. Au plaisir de vous retrouver et de vous servir. 

Amnistie auprès des usagers de la bibliothèque retardataires, délinquants
ou… très distraits! Jusqu’au 1er juillet, si vous avez en votre possession des
livres appartenant à la bibliothèque ou au réseau Biblio et dont la remise est
en retard depuis belle lurette (avant ou bien avant la venue de la covid-19),
vous pouvez bénéficier d’une amnistie tout en faisant une bonne action. Il est
important pour la bibliothèque de récupérer ses documents dont la population
est privée depuis bien trop longtemps. Une responsable de la bibliothèque
vous téléphonera sous peu pour vous y encourager.

Profitez-en! Il suffit de les déposer d’ici le 1er juillet, dans la chute à livre, à
l’extérieur de la bibliothèque : facile, discret, économique. - Frais de retard
ANNULÉS! - De plus, cette offre est une chance unique de regagner facilement
votre abonnement à la Bibliothèque Danièle-Bruneau et de pouvoir à nouveau
y emprunter des livres.

Élodie Bernier, coordonnatrice
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Bureau ouvert 7 jours/7
6160, rue Principale, Saint-Zénon

caroline.dion@royallepage.ca
450 833-1740

1 866-921-1121

Visitez Carolinedion.com
Pour voir d’autres propriétés à vendre dans la région!
***Résidante de la région depuis plus de 29 ans ***

Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel

SAINT-GUILLAUME NORD

17, chemin de la Baie Rocheuse

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 

Terrain chemin de la Joie

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

180, rue Charette

VENDU

SAINT-ZÉNON

260, chemin du lac Tétreault

VENDUVENDU VENDUVENDU

« Vous voulez vendre votre propriété, appelez-moi, il me fera plai-
sir de travailler avec vous! Soyez rassuré, les recommandations de
la Santé publique sont bien appliquées lors des visites des proprié-
tés. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour en discuter! »

VENDUVENDU VENDUVENDU

VENDUVENDU VENDUVENDU

Garage Guy Rondeau
261, rue des Aulnaies, Saint-Michel-des-Saints

450 833-6393

En mars, Guy Rondeau,
rachetait le garage de mon-
sieur Gervais. Il est donc
maintenant à la barre de
cette entreprise pour
laquelle il travaillait depuis
une dizaine d’années.

Les services offerts par monsieur Rondeau
sont multiples :
Mécanique générale Alignement
Pneus neufs et usagés Freins
Réparation de remorque Suspension
Pièces d’auto
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NOUVEAU DANS LA RÉGION!
Nancy Rivest – distribution en alimentation et équipement pour animaux

Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour tous vos animaux de la
ferme, vos animaux de compagnie, les oiseaux sauvages, sels et moulées
pour chevreuil et encore plus.

Pour toute information, vous pouvez me contacter par téléphone au
450 803-1970.

De plus, nos produits sont disponibles à Saint-Michel-des-Saints au
Vidéo Clair de lune – 450  833-5968 et à Saint-Zénon au Dépanneur
Rond’eau – 450 884-5274

510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281

TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1

Terrasse  -  Resto  -  Motel
Ouverts

Selon les nouvelles règlementations sanitaires

Pour information : 450 833-1331

Bienvenue!

Restaurant
pour emporter : 

450 833-1881, poste 1
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N O S  P R O F E S S S I O N N E L S  D E  L A  S A N T É

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
optolferland@gmail.com

450 833-6900

HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mardi et mercredi : 9 h à 17 h 30
Jeudi : 9 h à 17 h 30
Vendredi : 9 h à 17 h 30
Samedi : 9 h à 16 h 30
Dimanche : Fermé

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

491, rue Principale
Sainte-Émélie-de-L’Énergie

450 886-9771

371, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-5202

Renouvellement d’ordonnances 
par internet, visitez

familiprix.com

631, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints

450 833-5757

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici?
• Orthodontie invisible ou conventionnelle
• Pose d’implants
• Prothèses sur implants
• Blanchiment
• Dentisterie cosmétique
• Couronnes et ponts
• Scellants (protection contre la carie)
• Incrustation
• Plaque occlusale
• Protecteur buccal
• Traitement des gencives
• Traitement de canal
• Extraction des dents de sagesse (sous la gencive)

• Qualité des produits assurée
• Satisfaction garantie
• Service à la clientèle personnalisé

Dentiste et optométriste 
de retour au travail

En effet, l’équipe de Luc Ferland, O.D. et de Céline Racine, d.m.d.,
sommes en poste depuis le début juin. Nos bureaux fonctionnent toute-
fois au ralenti. Cette situation dépend des nouvelles exigences de la santé
publique et en conséquence, nous vous demandons de la patience et de
la courtoisie.

En plus de suivre les consignes générales demandées depuis quelques
mois, voici les consignes mises en place afin de protéger la clientèle et le
personnel : 

• obligatoirement prendre RDV avant de se présenter, quelle que soit 
la raison;

• se présenter seul, à moins que ce soit pour accompagner un enfant 
ou une personne en perte d’autonomie;

• porter un masque et ne présenter aucun symptôme;
• Afin d’éviter la propagation du virus, les clients ne doivent pas 
toucher au mobilier ou aux objets inutilement et doivent attendre 
dans le portique ou à l’extérieur, si quelqu’un est déjà dans nos 
locaux. Au plaisir de vous servir.

Également, nous cherchons une nouvelle hygiéniste dentaire pour
compléter notre équipe, voir l’offre d’emploi en page 18.

Luc Ferland, optométriste – 450 833-6900
Céline Racine, chirurgienne dentiste – 450 833-5757

310, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

450 833-5460

Nous sommes maintenant dépositaires des
marques Panasonic, Samsung, RCA, Hisense,
LG, Sony, JBL (Harman), Yamaha, Garmin.

En inventaire :
Téléviseurs de 24 à 75 pouces
Barres et boîtes de son et cinéma maison
Bluetooth, etc.
Variété de prix

À venir le mois prochain, nouvelle gamme de
réfrigérateurs!

Pour information, contactez-nous en privé
sur Messenger ou au 450 833-5460

Du nouveau chez 
Meubles Gilles St-Georges!
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Mathis Bazinet
Mathis, un jeune homme discret et silencieux
très agréable à côtoyer au quotidien. Doué dans
plusieurs disciplines, il vous épatera par son
talent et son sens des responsabilités. C’est à
une personne attachante que nous devons dire
au revoir et c’est au Cégep de Trois-Rivières
qu’il débutera son parcours d’ingénieur méca-
nique. Un futur ingénieur ingénieux!

Alix Bilodeau
Notre petit comique de classe, Alix. Toujours
prêt à faire rire les autres, c’est aussi un jeune
homme entêté qui va au bout de ses idées. Son
ambition et son sens de la persuasion lui per-
mettront d’atteindre tous ses rêves. Deux for-
mations sont au programme pour lui, un bacc.
en enseignement ou un DEP en service d’incen-
die.  Qui sait s’il éteindra des feux en classe ou
ailleurs!

Miakim Gagné
Miakim, spontanée et franche, est toujours
prête à essayer de nouvelles choses. Son rire et
son sourire contagieux sauront en charmer plus
d’un. Notre petite bavarde qui aime socialiser
avec les autres aura toutes les qualités néces-
saires pour avancer dans la vie. C’est au Centre
de formation de l’Argile à Joliette qu’elle ira
apprendre son métier de coiffeuse. Préparez-
vous mesdames, elle vous fera belles!

Tommy Gagné
Notre Tommy national a beaucoup changé pen-
dant son parcours scolaire. C’est grâce à sa per-
sévérance qu’il a su obtenir les acquis pour la
suite de ses études. Sans oublier son côté de
petit comique de classe, toujours prêt à faire
rire les autres. Prochainement, c’est à Thetford
Mines qu’il fera un cours en exploitation
minière.  Un « Nouveau Monde » s’ouvre à lui!

Marianne Houle
Notre belle Marianne, avec son côté sympa-
thique et sa personnalité rayonnante, saura
donner la bonne humeur à tous ceux qu’elle
croisera. Son sourire, sa jovialité et son rire
contagieux nous manqueront. C’est avec toutes
ses belles qualités qu’elle fera une excellente
technicienne en éducation spécialisée. C’est au
Cégep de Joliette qu’elle complètera sa tech-
nique. Ce sera le plus beau sourire de TES du
monde!

Finissants

2020
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Charlotte Coutu
Notre Charlotte est une athlète impliquée et une
travaillante acharnée qui va au bout de tout ce
qu’elle entreprend. Elle est aussi très douée et
possède un sens de l’organisation remarquable.
C’est avec toutes ces qualités qu’elle ira au
Cégep de Ste-Hyacinthe combiner ses deux pas-
sions, soit l’haltérophilie et les sciences, pour la
mener à son rêve de devenir vétérinaire.
Femme forte, elle saura mater les chevaux et les
bovins!

Alyssia Dubé
Notre belle Alyssia est discrète et timide. Elle
saura se faire apprécier de tous par sa person-
nalité attachante. Aimable et honnête, elle pos-
sède toutes les qualités nécessaires pour réus-
sir tout ce qu’elle entreprendra dans la vie.
Nous garderons de très beaux souvenirs de
cette jeune femme lunatique, mais combien per-
sévérante. Alyssia se dirigera vers un DEP en
cuisine à l’École hôtelière de Lanaudière. De la
relève pour papa?

Liam Faure
Liam, un jeune homme timide qui ne prend pas
beaucoup de place. Charmant et poli, il sera en
mesure de se faire apprécier de tous. C’est avec
son immense gentillesse qu’il pourra atteindre
ses objectifs. Il est aimable et toujours prêt à
aider les autres. Nous garderons de beaux sou-
venirs de lui. Indécis face à son choix de car-
rière, il prendra un temps de réflexion. L’homme
qui pense! 

Étienne Lanoue
Étienne est un jeune homme sincère, atten-
tionné, courtois et toujours là pour aider les
autres. Notre petit Mini-Wheat. Son côté luna-
tique et son esprit logique lui permettront d’être
apprécié de tous. Étant un athlète impliqué et
dévoué, il fusionnera sa passion pour l’haltéro-
philie et un DEC en bioécologie par un pro-
gramme sport-étude au Cégep de Saint-
Laurent. Un altruo-haltéro-bio-écolo!

Noah Lapierre
Noah est fort sympathique et aimable. Il est très
agréable à côtoyer entre autres grâce à son
entregent et sa facilité à faire rire les autres. Sa
personnalité attachante et son rire contagieux
nous manqueront. Tout comme un de ses cama-
rades de classe, il ira à Thetford Mines pour étu-
dier l’exploitation minière.  Le « Nouveau
Monde » sera bien gâté…

Vincent Richard
Vincent, notre cher lunatique à la tête remplie
d’étoiles. Il suscite notre intérêt par ses côtés à
la fois mystérieux, discret et réservé.  Amateur
et passionné de véhicules récréatif et automo-
bile, il fera sans aucun doute un mécanicien
hors pair. C’est à Joliette,au Centre de formation
de l’Argile, qu’il s’amusera tout en apprenant
son métier dans un DEP de mécanique automo-
bile. Vroum-vroum, il ira loin!
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RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

5820, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON 
450 884-5575

630, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-6324

AUTRES SERVICES OFFERTS :
Propane
Permis chasse/pêche 
Fabrication de quais/tables pique-nique 
Feux d’artifice
Boutique déco
Coin pour les animaux

30% 
de rabais

sur les feux 
d’artifice 

en magasin

BONNE ST-JEAN ET BONNE FÊTE DU CANADA
SVP PRENDRE NOTE QUE NOS DEUX MAGASINS SERONT FERMÉS LE 24 JUIN AINSI QUE LE 1ER JUILLET

25% 
de rabais

Peinture Sico 
Évolution et Muse

Du 10 au 24 juin 2020

En magasin de nombreux 
produits pour VR

Tests d’eau pour
piscine, piscine 
au sel et spa 
Gratuits

631, rue Brassard, 2e étage, Saint-Michel-des-Saints

Depuis 8 ans à votre service!

Tél. : 450 889-8747
Fax : 450 889-8748
imprpinard@citenet.net
www.imprimeriepinard.com
60, rue de la Station, Saint-Félix-de-Valois  

. : 450 889-8747élTTél
ax : 450 889-8748F

 

. : 450 889-8747
ax : 450 889-8748

  aloisV-de-élixt-Faintion, S60, rue de la Sta
om.cd.imprimeriepinarwww

.netenetd@citimprpinar
ax : 450 889-8748F

 alois

ax : 450 889-8748
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Chronique juridique
Votre forfait vacances a-t-il été annulé ? 
La crise provoquée par la propagation de la covid-19 a apporté des change-

ments importants et d’innombrables complications dans nos vies.  Le 13 mars
dernier, le gouvernement du Canada a émis un avertissement officiel recomman-
dant à tous les canadiens d’éviter les voyages non essentiels à l’étranger. Pour les
voyages d’agrément dans le Sud, la recommandation de les éviter s’appliquait.

Pour plusieurs personnes chanceuses qui avaient une réservation de forfait-
soleil en janvier ou février dernier, les vacances ont eu lieu comme prévues, et le
retour au Québec s’est fait avec des sourires satisfaits de vacances ensoleillées
réussies. Pour d’autres qui avaient des réservations en mars ou avril, ce fut le cau-
chemar. L’annulation du voyage (par le fournisseur de service ou par les voya-
geurs eux-mêmes), et la perspective de perdre le prix payé pour un forfait au
soleil qui n’aura pas lieu.

Pour ces malchanceux, le remboursement du prix payé pour le voyage est-il
possible? Doivent-ils se contenter des offres de la société aérienne ou du voya-
giste, de reporter leur forfait vacances à une date ultérieure? Une chose est cer-
taine : si votre forfait a été réservé avant l’avertissement officiel du gouvernement
canadien, votre décision de vous plier à cet avertissement ou la décision du voya-
giste qui annule votre forfait représente un cas de force majeure. Dans un tel cas,
les articles 1693 et 1694 de notre Code civil prévoient que la société aérienne ou
le voyagiste est exonéré de tout blâme pour l’annulation de votre voyage : la force
majeure permet au fournisseur du voyage de procéder à son annulation.
Toutefois, les sommes d’argent que vous aviez préalablement versées pour votre
réservation doivent vous être pleinement restituées, vu l’annulation avant le
départ.  

Cette interprétation de la loi est soutenue par des jugements rendus pour des
annulations durant la crise H1N1 en 2009 (Lebrun c. Voyages à rabais, 2010
QCCQ 1877), ou  lorsque l’ouragan Émily a causé l’annulation de nombreux
voyages vers les Caraïbes et la Floride en 2005 (Doyon c. Vacances Air Transat,
2009 QCCQ 5672).

Cette année, il semble que les compagnies aériennes et les voyagistes préfè-
rent offrir des crédits-voyages permettant de reporter le forfait annulé, plutôt que
d’offrir des remboursements aux voyageurs qui le demandent. Si vous êtes en
désaccord avec une telle offre, peu importe vos motifs, pensez d’abord à un pos-
sible recours auprès de votre société de carte de crédit ayant servi à la réserva-
tion; en effet, plusieurs de ces sociétés offrent un programme permettant le rem-
boursement d’une somme payée, si le service payé n’a pas été reçu. De plus, si
vous disposez d’une assurance-voyage, vous entrez probablement dans les cri-
tères d’obtention d’une indemnité équivalente au remboursement de votre forfait,
au moins partiellement.

À défaut, si vous croyez avoir droit à un remboursement en vertu de la loi, il
est possible de s’adresser à la Cour du Québec, division des petites créances, afin
de demander l’application des dispositions du Code civil du Québec mentionnées
ci-haut.

Me Christian Villemure, avocat
(Résident-villégiateur à la Pointe-Fine du lac Taureau

depuis 2008)

111, RUE MÉNARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
garagemecapro881@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook

450 421-6183 514 892-2540

Congé et vacances
FERMÉ

24 au 28 juin
les 1er et 2 juillet
11 au 19 juillet
1er au 9 août

Mécanique générale
Alignement 3D
Antirouille
Air climatisé
Réparation

et remplacement
de pare-brise
Remorquage

Service de voiturier et
de voiture de courtoisie

sans frais

250, CH. CAROLINE, DOMAINE VAILLANCOURT

TERRAIN RUE DES AULNAIES, SMDS

Vous songez à vendre? Soyez prêt!
La reprise est commencée et la demande est là, 

contactez-moi pour en discuter!

VenduVendu

VenduVendu

Visitez manonjutras.com

Manon Jutras, courtier résidentiel
CELL : 514 712-6955 • BUR. : 450 833-6955
811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

760, CH. MARCIL, SAINT-ZÉNON

VenduVendu

3481, CH. VAL-DES-BOIS, SAINT-ZÉNON 

VenduVendu
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Pour un golf à votre nature !

TARIFICATION 2020
du 5 juin au 5 octobre

Lundi - mercredi - vendredi 
samedi - dimanche

30 $ golf et voiturette (18 trous)

Mardi - jeudi
27 $ golf et voiturette (18 trous)

* Ces tarifs s’appliquent dès l’ouverture à 8 h *

�

�

�

Services
offerts

Restauration

Leçon de golf 

Boutique de golf

450 833-5050
220, chemin du Mont-Trinité, Saint-Michel-des-Saints

www.golfstmichel.qc.ca
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Fondée en 2012, Nouveau Monde Graphite est une société de développement minier spécialisée dans la production
de graphite naturel et à haute valeur ajoutée. Dans un souci de mieux intégrer le projet Matawinie dans sa commu-
nauté d’accueil, Nouveau Monde a élaboré un plan d’intégration au territoire dont la mise en œuvre est confiée à un
organisme à but non lucratif (OBNL), Espace Nature Haute-Matawnie.

Espace Nature Haute-Matawinie a pour mission de favoriser l’harmonisation et la cohabitation du projet minier par la
mise en valeur d’un site récréotouristique permettant la pratique d’activités récréatives, sportives, éducatives et cultu-
relles accessibles à la communauté locale et aux visiteurs contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de vie et au
développement économique de la région.

Dans cette optique, Espace Nature Haute-Matawinie souhaite pourvoir le poste de directeur/trice général/e. 

DIRECTEUR/TRICE GÉNÉRAL/E – AFFICHAGE 060820
Sous la responsabilité du Conseil d’administration d’Espace Nature Haute-Matawinie, le/la directeur/trice général/e
met en œuvre le Plan d’intégration au territoire (PIT) visant à développer et à aménager un site récréotouristique pour
la pratique d’activités de plein air, de sports, éducatives et culturelles.

Plus spécifiquement, le titulaire du poste aura à :
• Élaborer les plans d’action, les budgets et les échéanciers du PIT;
• Préparer et assurer la tenue des rencontres du Conseil d’administration ainsi que de l’Assemblée générale; 
• Développer des réseaux de partenaires locaux, régionaux et nationaux visant la promotion du PIT; 
• Rédiger les demandes de subvention et obtenir les permis d’usage;
• Superviser le travail nécessaire à la reddition des comptes et aux états financiers auprès des bailleurs de fond;
• Superviser la gestion financière, administrative et comptable de l’organisme;
• Assurer la pérennité du poste de direction, des activités et des infrastructures;
• Entretenir de saines relations avec les parties prenantes internes et externes;
• Participer activement à la conception des plans de communication et marketing et s’assurer de leur mise en 

œuvre.

Exigences préalables :
• Un baccalauréat dans une discipline pertinente (tourisme, administration, travail communautaire, gestion 

philanthropique ou autre). Toute combinaison d’expérience et de qualification pourra être jugée équivalente;
• Minimum de cinq années d’expérience dans l’administration d’un projet et site similaire et ou d’un OBNL;
• Autonomie, gestion des priorités et expérience en gestion du personnel;
• Leadership participatif, habilités politiques, de négociation et de gestion des conflits, ainsi qu’une aisance dans 

les relations interpersonnelles;
• Bonne connaissance des enjeux socio-économiques et récréotouristiques de la région de la Haute-Matawinie;
• Bonne capacité de planification, de rédaction et maîtrise de la suite Office.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Statut : Poste à temps plein
Salaire : Espace Nature Haute-Matawinie offre une rémunération globale compétitive. 
Lieu de travail : Saint-Michel-des-Saints 
Pour plus d’informations sur l’entreprise et le projet, consultez notre site web :
http://nouveaumonde.ca/fr/emploi
Date limite pour postuler : 15 août 2020
Veuillez envoyer votre CV à l’adresse suivante : emplois@nouveaumonde.ca 
Nouveau Monde Graphite Inc.
331, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, QC, Canada, J0K 3B0
Teléphone : 450 757-8905 – www.nouveaumonde.ca
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie

Voir aussi le détail des emplois disponibles en Haute-Matawinie sur 
www.haute-matawinie.com et sur placement.emploiquebec.net (sélectionner St-Jean-de-Matha)

DÉPAN EXPRESS ULTRAMAR
Commis aide général

Envoyez votre CV à gestionpetroliere@gmail.com 
ou contactez Alexandre Samuel au 450 833-1313

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LA GRANAUDIÈRE
Opérateur cour à bois, opérateur de quart, opérateur d'équipement
mobile, opérateur chargeuse électrique, planificateur de mainte-

nance & gestion des stocks, électricien, électromécanicien, 
technicien laboratoire

Acheminez vos CV à emploi@lagranaudiere.com 
ou contactez Hassan Chabab au 514 570-8851

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE KANAMOUCHE
Préposé(e) à l’entretien ménager

Poste permanent, temps partiel  ±  25 heures, semaine et fin de semaine,
assidu, autonome et fiable

Salaire à discuter. Faites parvenir votre CV à info@kanamouche.com. 
Info : 450 833 6662

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RÉSIDENCES ST-GEORGES
DE ST-MICHEL-DES-SAINTS

Poste d’adjoint - Qualification recherchée : 
Infirmière auxiliaire ou PAB

Emploi permanent, temps partiel – Salaire, tâches et horaire à définir
Régime d’assurances collectives. Envoyez votre CV au 450 833-5073 ou

par courriel : residencest-georges@bellnet.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO-BAR LE PUB 111
Aide-cuisinier(ère)

Informations : 450 833-6222 demandez Céline ou Danick
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PARC RÉGIONAL DU LAC TAUREAU
Préposé(e) à l’accueil - secteur Baie-du-Milieu 

Orienter, informer, prendre les réservations et accueillir les visiteurs.
Patrouilleur-manoeuvre – secteur Baie-du-Milieu

Surveiller les sentiers et secteurs de camping, appliquer la règlementation
en vigueur et effectuer des travaux d’entretien.

Acheminez votre CV à Francis Lacelle, coordonnateur du parc, à : 
flacelle@matawinie.org

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Pompiers/pompières et premiers répondants – travail sur appel
Acheminez votre CV par courriel à pompiers.st-michel@hotmail.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DÉPANNEUR R PRUD’HOMME
Cuisiniers(ères), aide-cuisinier(ère), caissier
Emploi temps partiel, jour, soir et fin de semaine

Apportez votre CV à Éric ou Nathalie au 250, rue des Aulnaies, SMDS
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE LE CABANON
Préposé(e) à l’accueil et aux réservations, préposé(e) à l’entretien
ménager, cuisinier(ère), aide-cuisinier(ère), préposé(e) à la plonge

Horaire variable : jour, soir, fin de semaine. Envoyez votre CV par courriel
à aubergecabanon@xplornet.com ou par courrier au 1590, ch. du Lac St-
Stanislas, Saint-Zénon, J0K 3N0 ou par télécopieur : 450 884-5301. 

Info : Contactez Isabelle au 450 884-5762
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CÉLINE RACINE, CHIRURGIEN-DENTISTE
Assistante-dentaire

Environ 24 heures par semaine sur 3 jours. 
Communiquez avec Isabelle Roy au 450 833-5757

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOUVEAU MONDE GRAPHITE
Directeur/trice général/le de l’OBNL
Espace Nature Haute-Matawinie

NMG affiche ce poste au nom de l’OBNL qui sera bientôt créé afin d’opé-
rationnaliser le Plan d’intégration au territoire (PIT). Poste à temps plein.

Voir information en page 17
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Préposé à la maintenance à temps complet (1), massothérapeutes (2)
Horaire variable : jour, soir, fin de semaine et jour férié. Envoyez votre CV

par courriel à ressourceshumaines@lactaureau.com ou par courrier 
au 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0 ou 
par télécopieur : 450 833-1840. Info : 450 833-1814 poste 8411

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZEC LAVIGNE
Assistant(e) de la faune

Poste de 40 heures par semaine pour assistant(e) formé(e). 
Info : contactez Karl Lacouvée au 450 884-5521, poste 224

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EXCAVATION PARENTEAU
Mécanicien (machinerie lourde), journalier de chantier

Faire parvenir votre curriculum vitae au excavationparenteau@gmail.com
ou téléphoner au 450 884-5417 pour plus d’information

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GARDERIE LE P'TIT NID D'AMOUR INC.
Éducatrices (remplacements) - lundi au vendredi

Horaires variables d’une semaine à l’autre. Personnes d’au moins 18 ans,
à l’aise avec les enfants de 8 mois à 5 ans, cours de premiers soins réussi

un atout. Informations : Stéphanie Bélair au 450 833-6244
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTAURANT SOMMET DU NORD
Serveur (serveuse)

Temps complet. Contactez Denis Larochelle au 514 235-0839
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SCIERIE ST-MICHEL INC.
Mécanicien industriel, apprenti-mécanicien

Poste permanent à temps complet. Acheminez votre candidature à Renée
Durand, 621 rue St-Georges, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0, par téléco-
pieur : 579 500-0634 ou par courriel à r.durand@scierie-stmichel.com

Info : 579 500-3248 poste 304
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE AU PAYS DE RÉAL MASSÉ
Entretien ménager, service aux tables, homme à tout faire, 

cuisinier ou cuisinière
Possibilité d’emploi sur mesure, temps partiel ou temps plein selon votre

disponibilité. Très bonnes conditions. 
Info : contactez Réal Massé au 450 884-5502

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Nouveau à 
Saint-Michel-des-Saints

DEP en opération
d’équipements de production

Formation offerte en mode DUAL (une
partie de la formation se déroule en

milieu de travail)

Réserve ta place pour
l’automne prochain!

Intéressé? Contacte-nous au
450 758-3552 poste 23941

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESIONNELLES

Formation avec rémunération
Salaire approximatif de 550 $ par semaine
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Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Bonjour à vous tous,

Je voudrais profiter de ce mot pour souhaiter au nom du conseil et
des employés municipaux nos sincères condoléances à madame Lucille
Baril et toute sa famille pour le décès de son conjoint,  monsieur Gérald
Rivest, tous deux d’anciens employés de la municipalité, très appréciés
de leurs collègues.

Le printemps très sec fut témoin de plusieurs feux de forêts. UN GROS
MERCI à nos pompiers, vous avez répondu à l’appel et nous apprécions
grandement votre bon travail! Notez qu’il est de votre devoir de vous
informer et visiter le site Internet de la SOPFEU ou le site municipal afin
de savoir si vous avez droit de faire un feu à ciel ouvert, car il est très
dangereux de mettre le feu lorsque c’est sec comme cette année. De

plus vous devez demander un permis, gratuit, en composant le 
450 833-6266 ou par courriel à pompiers.st-michel@hotmail.com. 

Je voudrais remercier l’ensemble des bénévoles qui préparent les
commandes et effectuent les livraisons à l’épicerie 2 jours par semaine,
c’est très apprécié. Je voudrais aussi remercier tous les commerçants qui
ont déployé des livraisons et des efforts pour aider les gens dans cet
environnement de la COVID-19. Merci beaucoup!

Un petit rappel à  tous les camionneurs de remorques ou 10 roues :
« Veuillez ne pas utiliser vos freins moteurs dans le secteur urbain. »
Merci à l’avance de votre précieuse collaboration. Bon mois juin,

Réjean Gouin, maire 

CONSEIL 4421, ST-MICHEL-DES-SAINTS
AU SERVICE DE UN. AU SERVICE DE TOUS

C'est avec fierté que je vous présente le bilan de nos activités financières
qui se sont déroulées du 21 septembre 2019 au 28 avril 2020. Les autres
activités qui devaient avoir lieu ont dû être annulées à cause de la Covid-19. 

Un montant total de 4 698 $ a été remis en dons aux associations de
notre communauté, et ce, grâce à votre générosité :

Association des bénévoles du Centre d'hébergement Brassard 300 $
Cercle des fermières 750 $
Club de motoneige SMDS pour calendrier 298 $
Club Jeunesse 350 $
Communauté chrétienne 600 $
Comptoir alimentaire de la Haute-Matawinie 600 $
Corps de cadet 100 $
Loisirs St-Michel 250 $
M. le curé Louis Constantin Mevengue 200 $ 
Œuvre des Chevaliers 400 $
Patou - Mme Patricia Gervais pour cadeaux de Noël 250 $
Société canadienne du cancer - Mme Monique Ferland 600 $

Et ce, en plus des montants donnés aux gagnants des bingos

Un gros merci à tous et on espère vous revoir dans un avenir rapproché.

J'aimerais profiter de l’occasion pour remercier madame Diane Racine
pour sa brillante idée d'avoir contacté la FADOQ et les Chevaliers de Colomb
pour l'organisation d'une activité physique extérieure pour les résidents des
Résidences St-Georges durant leur confinement. 

Plusieurs résidents y ont participé et ont été très heureux. Les personnes
présentes à cette activité : mesdames Céline Provost et Francine Renzetti et
messieurs Omer Richard, Gaston Létourneau et Michel Dazé. Nous étions
tous heureux d'y avoir participé et nous y avons eu beaucoup de plaisir. 

En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, nous vous souhai-
tons de passer un bel été et au plaisir de tous vous revoir bientôt.

Michel Dazé, 
Grand Chevalier 

7679, ch. du Lac-Kaïagamac, Saint-Michel-des-Saints

Heures d’ouverture
Dimanche et lundi : fermé
Mardi – mercredi – jeudi : 9 h à 19 h
Vendredi : 9 h à 20 h
Samedi : 9 h à 12 h, après-midi variable

Sur semaine, l’horaire est variable entre 15 h et
17 h car nous devons aller chercher nos enfants
à l’école. Merci de votre compréhension
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Bonjour chères collaboratrices et chers collaborateurs au bien-être de
Saint-Zénon,

Je me présente, Roland Comtois, nouvel officier en bâtiment et en
environnement pendant que Sonia Vezzaro s’occupe de son petit gar-
çon tout neuf et en santé! Je suis heureux de servir la municipalité que
j’ai adoptée il y a près de 15 ans. La belle saison est l’occasion pour plu-
sieurs d’effectuer des rénovations, des travaux riverains ou une nou-
velle construction. Il me fera plaisir de vous servir pour vos demandes
d’informations et de permis. N’oubliez pas de vous prendre d’avance
car la saison estivale est bien achalandée. 

Vu la situation actuelle au Québec, la Journée de l’Arbre dû être
annulée. Malgré tout, nous avons distribué 120 magnifiques jardinières
qui ont fait la joie de tous. Un grand merci à Thérèse et Magalie à l’hor-

ticulture pour la livraison à domicile. Bien que les activités du 150e

soient en berne, nous sommes heureux de participer à égayer notre
beau village.

Suite à quelques feux de forêt dans notre région durant ce printemps
sec, je vous rappelle qu’il faut demander une autorisation à la munici-
palité pour faire un feu à ciel ouvert. Vous pouvez consulter le site de la
SOPFEU (sopfeu.qc.ca) pour connaître l’indice de dangerosité. Soyons
vigilants afin de conserver notre environnement. 

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite un bel été!

Roland Comtois

Randonnée pédestre 
et de vélo de montagne

Le mot de l’officier en bâtiment
et en environnement de Saint-Zénon

Par Roland Comtois

Un avant-goût de l’été

Vous avez le goût de bouger tout en respirant l’air frais de la nature?
En respectant les règles de distanciation sociale de 2 mètres, vous pou-
vez parcourir en tout temps les sentiers municipaux suivants :

Sentiers du Centre Multi-Zen (accessible depuis la mi-mai) (distance 5
km) : départ de la rue du Collège à proximité du chalet des Loisirs.

Sentier multifonctionnel (accessible dès la fin juin) : Deux départs 

De Saint-Zénon vers Saint-Michel-des-Saints (distance 13,5 km) : tour-
nez à gauche sur le rang St-Joseph. Prenez le sentier au km 13,5. Vous
pourrez laisser votre voiture au bout du rang.  

De Saint-Zénon vers Saint-Damien (distance 45,5 km) : tournez à
droite sur le rang St-Joseph. Surveillez l'entrée à votre gauche au km 16.
Vous pouvez laisser votre voiture dans la rue.

Pour plus de détails, consulter le site https://www.bouclezen-
nature.org 

Bonne randonnée!

Réouverture de la bibliothèque municipale

Vous pouvez maintenant accéder au comp-
toir du prêt et notre coordonnatrice de la
bibliothèque, Élodie Bernier, se fera un plaisir
de vous servir. Vous devez toutefois réserver
à l’avance vos livres par téléphone au 450
884-5987 poste 7908 ou par courriel à
biblio048@reseaubibliocqlm.qc.ca 

Bonne lecture estivale!

Après plusieurs mois de fermeture, nous sommes bien heureux d’avoir
ouvert à nouveau les portes de la bibliothèque municipale le 11 juin der-
nier.

Fermeture du bureau municipal 
lors des congés fériés
Le bureau municipal sera fermé :

le mercredi 24 juin pour la Fête nationale du Québec;

le lundi 29 juin pour la Fête du Canada.

« Pour vos achats, 
privilégiez l'achat local ! »

Encourageons 
nos 
commerces!
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CONSEILS DE PRÉVENTION EN LIEN 
AVEC L’ACHAT OU LA VENTE EN LIGNE

La Sûreté du Québec désire rappeler quelques conseils de prévention aux
citoyens qui magasinent sur Internet, notamment : des offres d’équipement
de protection offerts gratuitement en cette période de pandémie, des pro-
duits ou services obtenus par le biais de cartes prépayées ou de cryptomon-
naie ou encore le don ou la vente d’animaux ou d’accessoires animaliers à
un prix dérisoire.

Soyez vigilants, certains fraudeurs utilisent les ventes en ligne afin de
vous arnaquer. De plus, dans pratiquement tous les cas, vous ne recevrez
jamais le produit demandé. C’est pourquoi nous recommandons de :

• privilégier les sites Web sécurisés (débutant par « https:// ») pour vos 
achats en ligne. Recherchez le cadenas en position fermée ou une clé 
apparaissant en bordure de la barre d’adresse de votre navigateur;

• se renseigner sur le vendeur avant de procéder à une transaction;
• privilégier de rencontrer en personne le vendeur afin de l’identifier et de 
constater la disponibilité de l’achat ;

• ne jamais donner de renseignements personnels lors d’un achat en ligne 
(ex. : votre numéro d’assurance sociale ou date de naissance). 

Également, si vous désirez mettre en vente certains produits en ligne,
voici d’autres conseils afin d’éviter des pertes monétaires :

• effectuez vos échanges à un endroit public et sécuritaire; 
• méfiez-vous d’un acheteur vous demandant de vous payer un montant 

au-dessus du prix demandé, ou vous proposant de vous envoyer, par 
exemple, un chèque certifié afin que vous remboursiez la différence (soit 
en argent ou par virement électronique);

• assurez-vous également de la validité du paiement avant de remettre 
l’article en question.

Pour signaler une fraude, nous invitons 
les citoyens à communiquer avec : 

• votre institution bancaire; 
• la compagnie émettrice de la carte de paiement;
• votre fournisseur de service (Internet, téléphonie cellulaire);
• vos agences nationales d’évaluation du crédit (Équifax Canada : 
1 800 465‑7166, TransUnion Canada : 1 877 713-3393);

• le Centre Antifraude du Canada au 
https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/report-signalez-fra.htm

La Sûreté du Québec vous invite à être vigilant par rapport à ces situa-
tions et vous rappelle que toute information sur des activités de nature cri-
minelle peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la
Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.

Source : communiqué du 25 mai

Comment pouvons-nous tous contribuer au bien-être collectif et assu-
rer le maintien d’emplois dans notre milieu?

FAVORISONS L’ACHAT LOCAL :
Achetons des chèques-cadeaux

Haute-Matawinie
Échangeables dans tous les commerces participants de Manawan, de

Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon.

Valeur de 25 $ chacun
Disponibles toute l’année à la chambre de commerce :

Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard

Saint-Michel-des-Saints
450 833-1334

Nos bureaux seront à nouveau ouverts dès la fin juin. D’ici là, télépho-
nez-nous pour que nous préparions votre commande!

Condos ± 640 pi2 à 960 pi2

Livraison immédiate
Cuisine, chambre à coucher, salle d’eau, air climatisé, 
salon, salle de bain complète, foyer, spa, sauna, quai, 

garage pour VTT/motoneige

Tapez dans votre navigateur : 
www.duproprio.com 450 833 1171

À partir de 144 000 $

VISITE LIBRE
134, chemin du lac Taureau

Saint-Michel-des-Saints 
Denis Trépanier : 450 833-1171

À partir de 144 000 $À partir de 144 000 $À partir de 144 000 $À partir de 144 000 $À partir de 144 000 $
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Grands espaces verts, 
lac, forêt, champs 

et balade personnalisée.

Aventure chien de traîneau – Martin Charette
450 271-2865 | 450 803-4146

Nouveau 
À Saint-Michel-des-Saints

Service de pension pour chien!

110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints • Téléphone 450 833-1313 • Télécopieur 450 833-6001

MD

Alimentation
D.M. St-Georges

182, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints • Téléphone 450 833-2000

Mardi sur diesel : 
Rabais de 2¢ le litre

Mercredi au vendredi sur essence suprême : 
Rabais de 3¢ le litre

Valide jusqu’à avis contraire

Rabais suR essence

182, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints • Téléphone 450 833-2000

Merci à 
nos 

infatig
ables

emplo
yés!

COORS LIGHT
48 CANETTES

52,99$

CHIPS 
SANS NOM

2/3$

FARINE
20 KG

15,99$

Plus taxes et dépôt si applicable – Spéciaux valides du 17 juin au 16 juillet 2020

Bonne fête des Pères!
Bonne Journée nationale des peuples autochtones!

Bonne Fête nationale du Québec!


